La supervision et le controle des ecoles par les autorites
locales se sont averes satisfaisants au debut de 1'histoire des
Etats-Unis, mais on s'est bientot apergu que 1'education etait
d'une importance vitale pour la population, et que le pays ne
pouvait pas se passer dfun enseignement public gratuit.
L'enseignement enregistra d'importantes differences d'une
region a 1'autre.  Quand sont devenues evidentes ces
disparites, les autorites de chaque Etat ont commence a jouer
un role actif pour standardiser les ecoles, aider les
administrations locales a les financer, et former les
enseignants.  La constitution elaboree et adoptee par chaque
Etat, attribua en general un role plus important aux autorites
de l^Etat en matiere d'enseignement elementaire et secondaire.
Ce role respectait deux grands principes:  1)  L'enseignement
jusqu'a la fin du secondaire devait etre finance par 1'Etat et
par les autorites locales, et 2) 1'enseignement devait etre
aussi equitable que possible dans un meme Etat.
L'enseignement aux Etats-Unis est done devenu
historiquement et juridiquement, la responsabilite de 1'Etat et
des administrations locales.  Le Gouvernement federal n'est
intervenu financierement d'une fagon significative que depuis
30 ans.  Get appui n'a jamais depasse 10 pour cent des depenses
nationales pour 1'enseignement primaire et secondaire.
La politique actuelle de 1'enseignement suivie par
1'executif, telle qu'elle est formulee par le President et par
le Secretaire a 1'education, se fonde sur le principe que le
controle et la responsabilite du maintien et du fonctionnement
des ecoles et des etablissements universitaires doivent
continuer a etre du ressort de chaque Etat et des
administrations locales, que les fonds alloues a 1'enseignement
par le Gouvernement federal ne devraient pas interferer avec ce
principe, et que le role du Gouvernement federal devrait se
cantonner dans un appui financier limite aux secteurs de
1'education dont un Etat et 1'administration locale ne s'occupe
pas equitablement ou suffisamment.
LEGISLATION EN VIGUEUR
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE
La loi Hawkins-Stafford de 1988 de reconduction ("Augustus
F. Hawkins-Robert T. Stafford Elementary and Secondary School
Improvement Amendments") constitue la legislation sur
1'enseignement la plus importante de la periode de 1984 a
1988.  Cette legislation a reconduit jusqu'en 1993 la majorite
des programmes d'enseignement primaire et secondaire du
ministere de 1'Education (sauf ceux qui concernent
1'enseignement des handicapes et 1'enseignement professionnel)
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